
Fripouille

Notre monde est ruines submergées par la forêt.
L’oubli ronge les mémoires. Les souvenirs se dérobent. Les horlas rôdent.

Feuille de personnage

valeur de
défense

caractéristique bonus

Nom:

Hérault

Niveau :

2/3

Souvenirs et prodiges en mémoire, menus objets
et serviteurs

12 Viande 7 2 Trombine : Sac en cuir spacieux ( +3 
emplacement)

Armure de bois 
sombre x2 
emplacement

11 Nerfs 10 1 Grappin briquet à amadou

15 Os 16 5 Souvenir : Lorsque la forêt
a envahi ta communauté, 
tu as changé. On t’a alors 
chassé.

Sifflet, je suis certain
qu'il ouvre un 
passage vers les 
forêts limbiques

13 Crâne 10 3 Gourde en argent noir (1/2
rations de jus de limace)

J'ai passé un pacte 
avec le maître des 
forêts limbiques : 
frippeville contre le 
secret de 
l'immortalité

11 Tripes 6 1

12 Gueule 9 2 Mon ancienne langue Drain de sève

Armure de bois sombre x2
emplacement

Une plante(?) 
enracinée une motte 
de terre

valeur de
défense

bonus

13 Couenne 3

maximum actuelle



4 Sève 4

État :
Aux Abois - Au Supplice

J'ai mangé une grosse limace salée

Force / faiblesse : Jeune et fringant / Jambes raides, Entend des voix / Paranoïaque
Penchant : Ambivalence
Malédiction : Idolâtrie

Espèce : Maltronche + 3 contre l’emprise (sauvegarde d’Os). 
Son bras droit est un tentacule couvert d’écorce (conservant toutefois sa mobilité de tentacule), si on
l’observe de près, on se rend alors compte que sa peau est couverte d’une écorce sombre et épaisse.
Langue de limace des forêts limbiques greffée par Mme Perdu.

Arme(s) : Écorce dure et épaisse de ses poings (1d4)

Protection(s) : Armure de bois qui semble fusionner avec la peau de son porteur par endroits (x2 
encombrement, qualité 4)

Traces : allure efflanquée – visage étroit – peau sombre – lichen frisé – habits froissés – vertu : 
prudent – travers : rancunier – discours traînant – parcours : charlatan – infortune : poursuivi


